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L’Histoire des sentiers pédestres
Le 6 septembre 2014, l’Association des randonneurs a fêté son 30ème anniversaire. Une cinquantaine de
personnes sont venues marquer cet évènement. Le matin deux marches, le midi apéro, discours et piquenique. L’après-midi projection d’une vidéo, plusieurs fois revue à la demande des randonneurs.

30ème anniversaire de l’Association

Photo Nadine BÉLY

Une aventure commence !
Trente ans déjà ? bien sûr, et même plus !
Pourquoi “et plus” ? Car avant de se constituer
en association, en mars 1984, c’est en 1980, à
Bournezeau, qu’un groupe d’amis, accros de la
marche se rassemblent spontanément pour faire
des petites randos, dans les chemins traditionnels,

dits vicinaux ou ruraux, du domaine public ou privé de la commune. Mais certains de ces chemins
sont délaissés, encombrés, voire abandonnés, face
à une agriculture en pleine évolution qui rêve ou
s’inquiète des changements à venir.

Découverte du GR 364
Accros de la marche…oui ! Mais un évènement ne se produit-il pas ? En effet, l’évènement
c’est la nouvelle qu’un sentier traverse la commune !
Comment expliquer cela ? Nous voici en 1980.
Lucien GRELLÉ est maire (1971-1983). Michel
GODET, secrétaire de mairie, Jean-Michel MARTINEAU, conseiller. Le maire informe le groupe
d’amis, accros de la marche, (dont René GIRAUDEAU) qu’un sentier de randonnée traverse la
commune. En effet, des personnes, au nom de la
fédération pédestre de Vendée sont passées à la
mairie, ont dit avoir prospecté. Ils recherchaient
des chemins sur la commune pour les relier entre
eux et avec ceux des autres communes afin de
faire un parcours cohérent sur toute la Vendée.

Première randonnée sur le GR en 1984
près du Bourg de Puymaufrais
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Un peu plus tard, une lettre adressée à Bernard
CHANCELIER nous confirme que ce topo-guide décrivant le premier sentier de Grande Randonnée
de Vendée est le fruit du travail de tous et la récompense de tous les efforts accomplis par les bénévoles depuis 1976.

L’idée fait son chemin… et pour en savoir
plus, contact est pris avec la Fédération Pédestre
de Vendée qui nous envoie un plan, imprimé noir
et blanc, futur topo-guide du premier sentier de
Vendée, appelé GR 364, qui va de la forêt de
Mervent
au Pays des Olonnes, (soit
175 kilomètres) et qui transite par Bournezeau…
Voici donc notre feuille de route !

Défrichement du GR 364 sentier de Grande Randonnée de Vendée
Mais ces défricheurs et précurseurs du GR 364,
devant les difficultés d’entretien et de balisage de
ce long sentier, recherchent des acteurs locaux capables et motivés pour prendre en charge ce travail. C’est pourquoi, ils nous proposent de les accompagner.

Une pluie fine nous oblige à nous abriter un
moment à Puymaufrais. Puis, après le pique-nique
à la cantine de Bournezeau, on passe à Lavaud, on
s’arrête au lieu-dit “Pont de Luçon” où la question nous est posée : « Voulez vous veiller à
l’entretien et au balisage de ce tronçon du GR
364 ? » Comme les mêmes points d’intérêt nous
rassemblent et par solidarité, notre réponse est affirmative.

Première sortie, premier engagement : En ce
dimanche matin de février 1981 sont au rendezvous, au pont de la Rochette, à Puymaufrais :
Messieurs BÉTARD, MARCELLIN et MAUDET de la
Fédération Pédestre de Vendée, et 4 marcheurs locaux : Yves BROSSET, René GIRAUDEAU, Dominique GOINEAU et Jean- Michel MARTINEAU.

En relais de cette journée, des débroussaillages
suivront avec serpes et fourches, à la Papinière, à
la Bregeonnière. Présents à cette époque sur ces
chemins bouchés : Yves BROSSET, Gaby PELON,
René GIRAUDEAU.

Hors association :
Ainsi, encore en 1983, les marches rassemblent, trimestriellement, jusqu’à 50 personnes,
sans esprit de clan et dans la bonne humeur.

Février 1982, nous recevons une trentaine de
marcheurs et marcheuses de la Roche-sur-Yon,
venus en car. Après un parcours dans la forêt des
Pineaux, nous terminons aux écuries du château
de M. MOITIÉ, où bêlent les petits moutons de
Gaston DURANDET. Les femmes préfèrent les caresser plutôt que d’admirer les 12 piliers sculptés
de cette soi-disant chapelle !
Mars 1982, on revient sur ce parcours, seulement avec les marcheurs de Bournezeau. Cette
fois-ci, c’est René Parage qui nous guide sous les
sapins de la forêt des Pineaux. Eugène VALLET et
Michel GODET transpirent, mais Zaza PÉTÉ trouve
que ça ne va pas assez vite.
Mai 1982 : La circulaire du ministère du temps
libre nous fait le plaisir de pouvoir organiser une
sortie “jeunes” des écoles de Bournezeau. Les libations se font au Foyer Rural.

Randonnée en forêt de la Chaize en 1998

L’association
En 1984, devant cette participation spontanée
et croissante, on décide de créer une association,
tellement la nature et l’envie de marcher rassemblent.

14 mars 1984 : Déclaration en préfecture,
journal officiel.
2 juillet 1984 : Délibération du conseil municipal :
« Considérant l’utilité de la création d’un sentier pédestre dans notre commune, décide d’en
confier à l’association l’étude et la réalisation. »

20 février 1984 : réunion publique.
1er mars 1984 : assemblée constitutive, statuts,
tracés de sentiers dans les chemins valables.
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sont inscrites sur un cahier : dates, lieux, temps,
anecdotes.
Au fil des années, d’autres communes de Vendée créent leurs propres sentiers, les municipalités
les font connaître par des plans, dépliants, comme
fait le département avec les topo-guides : Celui de
1988, avec 100 sentiers balisés, celui de 1996
avec 88 circuits balisés, celui de 2005 avec 115
sentiers balisés. Ils sont les outils qui nous servent
à préparer nos marches.
Mais attention P.O.S. P.L.U.S peuvent les modifier, ou les faire disparaître. Nous allons donc
reconnaître ces sentiers auparavant !

Une petite subvention nous est attribuée pour
achat de croissants, faux, fourches et peinture pour
le balisage. Mais, cela ne suffit pas et rapidement
le bénévolat se met en place pour du matériel plus
performant. Pour entretenir le GR inclus dans le
sentier des Châteaux, Yves BROSSET, avec son
fourgon et sa remorque nous conduit, à Fontenayle-Comte, chez Pierre Blanchard qui nous prête la
débroussailleuse du Comité Départemental pour
entretenir la portion GR sur Bournezeau. En 1984,
ça s’appelle du bénévolat “tous azimuts”.
en 1984 : Les élus au 1er conseil de l’association de
l’époque sont : Jean-Michel MARTINEAU, Jeanine ROBIN, Madeleine GOINEAU, Bernard CHANCELIER, Yves
BROSSET, Marie-Jo ARRIGNON, Joseph BOSSARD, Gaby
PELON, Jean-Yves GALIPAUD, Jean-Pierre PERROCHEAU, André COLLIN, Denise LEBEUF, Gérard BUTON, Isabelle PÉTÉ (Zaza), Viviane GABORIT.
René Giraudeau est élu président. Il le reste
jusqu’en 2003.
Dans les premières années, l’association
s’organise : Premières cotisations, réunions, assemblées générales au Foyer Rural puis au Foyer
Soleil, concertation avec la commission de remembrement pour élaborer les sentiers sur terre et
non sur le goudron.

GR -Grande Randonnée - blanc et rouge.
GR de pays - jaune et rouge.
PR - Petite Randonnée - jaune
Les GPS ne remplaceront jamais le code du balisage

A partir de 1996, ce n’est plus une marche par
mois mais deux marches, le jeudi tous les 15
jours, qui sont lancées, sous l’impulsion de Paul
BREGEON, alors président du club de l’amitié.
Celles-ci se font plus souvent dans la commune
qu’à l’extérieur. En fin d’année, les deux groupes
se rassemblent pour une journée en commun.
Le 10 mai 1986, nous devons organiser la randonnée départementale : Thème “les résineux”,
au château de Bois-Sorin, chez l’Abbé PERREAU.
Seulement 50 personnes sont au départ de Bournezeau. À la forêt des Pineaux, l’abbé nous attend
pour nous détailler les espèces plantées (attendre
plus de 20 ans avant les premières coupes). Piquenique au château, conférence avec diapos dans les
écuries, et l’après-midi, re-balade dans le bois du
château, puis remerciements à notre hôte (Monsieur l’Archiprêtre).

Passerelle en bois, sur le ruisseau du Pont-Emery,
fabriquée et inaugurée en 1986, par la municipalité de Bournezeau, les randonneurs et les jeunes
du Lycée de la Roche sur Yon.
Dès 1985, les marches sont organisées un dimanche par mois, sauf en juillet et en août. Elles

Les sentiers et le remembrement
René est dans la sous-commission de remembrement et membre du comité départemental
(1987 à 1992). Le comité suit de près les problèmes liés aux sentiers. Pour Bournezeau et
Puymaufrais, l’association propose 40 kilomètres
de
chemins,
susceptibles
d’être

empruntés pour la randonnée. Mais, dans la présentation du projet, les avis nous sont peu favorables. Les géomètres nous conseillent les conventions de passage. Elles sont difficiles à obtenir,
mais améliorent les itinéraires.
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vient inaliénable. En conséquence, toutes les parcelles agricoles sont désormais desservies par une
large voirie. (Exemple : Autour de l’ancien chemin
des plantes, la route est goudronnée). Tandis que les
passages piétons plus étroits, mais suffisants,
comme ceux objets d’une convention signée, empruntent les bords des buissons ou des bois, voire
des zones humides. Exemple : Ruisseau de pierrefolle vers la Bregeonnière.
Par la suite, en 1990, des chicanes ont été installées pour protéger les sentiers des motos “sauvages”. Et des conventions ont été passées pour
une meilleure entente entre équestres et pédestres.

L’entretien des sentiers est permanent
ici quelques bénévoles à l’ouvrage

Des sentiers bousculés par de grands travaux routiers mais reconduits :
En juillet 1992 : Ouverture de la déviation.
Fermeture du sentier vers la Coussaie. Çà nous
oblige à refaire tout le parcours, pour passer une
deuxième fois sous le boviduc (passage souterrain). Les “tags” n’existent pas ici à l’époque.

Des chemins disparus mais pas oubliés :
On se souviendra encore longtemps du chemin
des 3 conseillers — discorde et concorde — qui allait de la Croix-de-Pierre à l’Ezière, largement découpé par les bulls… du remue-ménage de routes
entre L’Ezière et l’Augoire et de chemins amputés
des deux haies. Cependant, Jean-Michel, responsable de la voirie fait valoir nos observations, pour
conserver une haie d’un côté.
″Une révolution ? Non″, mais un bouleversement réalisé sans trop de difficultés. Quitter ou
échanger sa terre n’est pas une mince affaire. On
sait également nous dire, en face, que les chemins
sont faits pour le travail et non pour la promenade.
Réflexion pertinente qui mérite quelques explications. À savoir :
1- À l’époque où 3 paires de bœufs tiraient la
charrue, même à l’époque des premiers tracteurs,
la législation n’existait pas, ni les notions de tourisme vert, randonnées aux multiples disciplines :
à pied, à vélo, à cheval. C’est pourquoi, pour pallier à ce manque, le code rural, les préfets, les départements et les comités départementaux statuent
sur les textes (en vigueur aujourd’hui), et instituent le P.D.I.P.R. (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée)
2- Le Code rural, conseil des notaires, dit : Les
chemins ruraux appartiennent au domaine privé de
la commune. Leur affectation à usage public autorise leur inscription au P.D.I.P.R légalement.
3- La Charte et loi de juillet 1977 statuent : Les
chemins ruraux doivent être adaptés aux intérêts
agricoles, mais aussi aux fonctions environnementales naturelles (randonnées), d’où leur inscription
au P.D.I.P.R.
4- La loi de juillet 1983, outil juridique, indique : Tout chemin rural inscrit au P.D.I.P.R de-

En octobre 1994 : Ouverture de l’autoroute
A 83. Le passage souterrain réclamé par
l’association à la Croisée de Saint-Clément
(L’Ézière) dans l’enquête publique ne voit jamais
le jour. La commission de remembrement impose
un chemin goudronné entre l’Augoire et l’Éziere,
mais n’en a que faire de notre demande. Pourtant
c’est le seul endroit, en Vendée où le sentier
GR 364, coupé par l’autoroute, mérite ce petit
passage souterrain.
En 2001 le sentier intercommunal (échoué) :
La Communauté de Communes des Deux-Lays
édite 16 fiches des sentiers du canton, sur fonds de
cartes IGN, et description du patrimoine (travail
remarquable qui a servi longtemps à de nombreux
marcheurs).
Elle décide de les relier entre eux, pour réaliser
un sentier de 120 km à baliser en bleu. Sur notre
secteur, il nous promène depuis le Pont-de-SaintVincent, par la Roche-Louherie, Puymaufrais,
l’Augoire, Bournezeau jusqu’au barrage de la
Vouraie. Claude LAURENT pour les ateliers municipaux, et René GIRAUDEAU, pour les randonneurs
sont choisis pour faire ce travail. Du 21 mai au 31
mai, ils parcourent 24 kilomètres, font 130 balises
à la peinture bleue avec pochoirs.
Des élections arrivent. Le projet est abandonné.
Des dizaines de fiches restantes sont perdues. Le
balisage disparaît peu à peu… L’excédent de goudron reliant les sentiers n’ayant pas été prévu…le
sentier ne verra pas le jour.
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les communes depuis 1998, sous l’autorité de la
Communauté de communes.
4- Le sentier du Bout du Monde : à Puymaufrais. 12 km en boucle (agrément départemental)
créé en 2001. P.D.I.P.R
5- La Bourgadine inaugurée le 18 juin 2011. (Dernier sentier créé grâce à l’association et à la participation de la commune). Ce circuit de promenade
agréable dans les espaces verts autour du bourg est ouvert à tous grâce à des accès et sorties faciles en tout
endroit et en toute saison. Il permet des balades plus ou
moins longues et de durée variable.

La passerelle au gué du ruisseau du Pont Emery rénovée en 1995 (près de l’abbaye de Trizay)

Six plans des sentiers de la commune ont été
élaborés et divulgués au cours de trente années. Le
dernier a été fait par Clarisse CHARRIER. On peut
toujours se le procurer en mairie.

Les sentiers de la commune
Cinq sentiers sont en fonction actuellement sur
notre commune :
1- Le GR (13 km en ligne) du ruisseau de PierreFolle au Lay (pont de la Rochette). Entretenu et balisé par l’association, depuis 1982.
2- Le sentier des Châteaux : 11 km en boucle,
(agrément départemental) créé en 1984. P.D.I.P.R
3- Le sentier autour lac de la Vouraie : 7 km,
côté Bournezeau, 8 km, côté St-Hilaire : propriété
du Syndicat Plaine de Luçon, sentier entretenu par

Trois passerelles ont été créées,
Celle des coteaux de la Doulaye, avec la participation de la commune et des randonneurs.
Celle du Vivançon, au site des carrières, construite par les randonneurs.
Celle du Bois-de-la-Buchette, construite par les
randonneurs, avec balises pyrogravées.

La Randonnée inoubliable de Paul et Nicole, non-voyants
vole : Jacquot, de Luçon. Au départ, de la Réorthe, avec eux sont présents : Paul BREGEON, René
GIRAUDEAU, Gaétan Blanchet, Yves PÉROCHEAU,
Françis HERBRETEAU.
A Puymaufrais, se joignent à nous : Claude GIRAUDEAU, Camille CHANCELIER, Hélène MAROT.

Nicole et Paul avec leurs chiens, Gipsy et Litchy

Tour de Vendée à pied par des non-voyants du
1 mai au 8 juin 1999 - 600 km- en 33 étapes.
Presse locale : « Pour sa part l’association des
er

Paul et son chien avec quelques marcheurs et Jacquot l’accompagnateur, sous le parapluie, lors de la
marche vers Château-Guibert le 19 mai 1999

randonneurs de Bournezeau, en lien avec le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre (C.D.R.P.)
co-organisateur de l’opération, a bien rempli sa mission d’étape ». De la Réorthe à Château-Guibert,

Le soir, à la salle des Halles, 30 non-voyants
s’étant appelés par téléphone ou G.P.S se retrouvent pour faire le point sur leur association Valentin HAÜY : télécom-handicap, euro-braille. Le
mardi 18 mai, Paul et Nicole ne se reposent pas
mais vont parler de leur situation d’handicapés au
Foyer logement et à l’école publique. Il en sort
l’article d’un enfant, publié ci-après.

35 km en deux étapes (les 14 et 15èmes).
Voici la 14ème étape : 17 mai, 21 km, de LaRéorthe à Bournezeau. Association accompagnant : Randonneurs de Bournezeau. Paul a pour
chien-guide “Litchy”. Nicole a pour chien-guide
Gipsy”. Ils ont un accompagnateur et gérant béné-6-

Président : Jean-Michel MARTINEAU, depuis 2003
Vice- Président : René GIRAUDEAU.
Secrétaire : Jeanine ROBIN.
Trésorier : Elisabeth GUILBAUD.
Membres du conseil d’administration :
Gaëtan BLANCHET, Joseph BONNET, Yves BROSSET, Bernard CHANCELIER, Paulette CORDEROC,
Jean-Paul MOTTE, Michel ROCHERON, Michel
RONDEAU, Gérard TEILLET.
L’association a effectué 650 marches, totalisant
au moins 5.000 kilomètres, (un petit tour d’Europe)
dans plus de 130 communes de Vendée. Mais, en
pratique les heures de bénévolat, en complémentarité avec les services municipaux et S.E.V.E (Service Espace Vendée Environnement) ne se comptent
plus : entretien des parties rocailleuses ou humides
et des passerelles, surveillance constante du balisage.

La marche reprend à l’hôtel, chez Dédé Lallement, jusqu’à Château-Guibert.
Les randonneurs accompagnateurs de Bournezeau sont Yves PÉROCHEAU, René GIRAUDEAU et
Paul BREGEON… Au passage à Lavaud, les pieds
dans l’eau et les épines, nous tenons Paul et Nicole par la main.

En 1998, sur les rochers des bords de la Sèvre

Notre but n’est pas d’organiser des randonnées
à thème, comme les gourmandes, ou rassemblant
des centaines de personnes, mais d’avoir des sentiers “nature”, praticables en toute saison, pour
bien vivre ensemble. Les Bournevaisiens et les
Vendéens apprécient ce choix !

2014 : L’association des randonneurs regroupe
à ce jour 70 adhérents. Voici la composition du
bureau :

Anecdotes…
Et pour finir, les anecdotes glanées au cours de ces lointaines ou récentes années !
1/ (À faire suer)… Avoir fait des kilomètres supplémentaires et tourner en rond sur des sentiers mal
balisés, sous une chaleur caniculaire, avec des enfants pleurnicheurs, assoiffés, mais non déshydratés
grâce à l’eau bue. C’était à Brétignolles, un mois de
juin il y a bien longtemps!
2 / (C’est bon pour le moral)… Faire des grimpettes, marcher à la queue leu leu dans les chemins
creux du bocage, gravir les raidillons entre les fesses
d’Hercule (énormes blocs de rochers), et revenir,
fourbus, en pétant la forme !
C’était à St Laurent-sur-Sèvre, dans le coteau rose !
3 / (C’est vrai)… Avoir parcouru les sentiers de
Mélusine (forêt de Mervent) sans avoir rencontré la
dite Mélusine et pour cause : La fée est toujours
mystérieuse et si discrète qu’elle adore se cacher!

4 / (À en rire!)... Avoir tourné autour du Puy du Fou
sur le sentier des Epesses (15 kms) sans avoir fait le
Grand Parcours, c’est pas la faute à son créateur !
5°/ (Sans rire)… Avoir vidé, pour franchir le petit
canal de Bouillé-Courdault, avec une bouteille trouvée là, le bateau à chaîne, tombé au fond de l’eau, en
plein marais poitevin, et finir la rando dans le marais
mouillé. C’est arrivé à Gaétan et Thérèse, randonneurs infatigables !
6 / (À pleurer de rire)… Les hommes ! Avoir
porté sur leur dos les femmes, pour traverser une rivière en crue, la Mère (forêt de Mervent), sans en
laisser tomber une dans l’eau. (Seulement…à peine
un peu trempées...au fond !)
René GIRAUDEAU
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Les Assemblées d’habitants
à Bournezeau et Saint-Vincent-Fort-du-Lay au XVIIIème siècle
Les plus anciens actes rédigés par les notaires de Bournezeau remontent à 1692. Leur étude nous
révèle l’existence d’une institution politique au sein de la paroisse dans la première moitié du XVIIIème
siècle. Cette institution qui existait depuis au moins le XVIème siècle, était l’assemblée des habitants et
constituait l’unité de base de la vie administrative locale sous l’Ancien Régime. Elle était chargée du
temporel de l’Église dont elle choisissait le fabriqueur et de la vie politique de la communauté villageoise
dont elle désignait les collecteurs et les syndics.
Le rôle du notaire était de retranscrire un compte-rendu pour donner une valeur officielle aux décisions
prises par l’assemblée. Cette dernière pouvait se réunir plusieurs fois dans l'année.
Bien que très lacunaire, le temps a préservé 25 actes notariés retrouvés dans les minutes de deux
notaires de Bournezeau : Jean LOYAU (1692-1729) et Jean-Daniel GAILLARD (1734-1743). Nous avons 14
actes pour Bournezeau de 1701 à 1736 et 11 pour Saint-Vincent-Fort-du-Lay de 1702 à 1743. Il n’en
existe pas pour la paroisse de Puymaufrais qui faisait peut-être appel aux notaires de Sainte-Hermine.

Lieux et déroulement des Assemblées d'habitants
la manière accoutumée, icelle assemblée convoquée
par Maître Gabriel PAYNEAU, procureur-syndic de la
dite paroisse (…) » « Aujourd’hui dimanche 17ème du
mois de février 1704 en l’assemblée des manants et
habitants de la paroisse de Saint-Vincent-Fort-du-Lay
convoquée par et à la diligence de Maître Louis
VRIGNONNEAU syndic perpétuel de ladite paroisse,

Voici 2 extraits d’actes rédigés par le notaire
Jean LOYAU, l’un pour la paroisse de Bournezeau,
l’autre pour Saint-Vincent-Fort-du-Lay :
« Aujourd’hui dimanche 11ème du mois de septembre
1701 en l’assemblée des manants et habitants de la
paroisse de Creil-Bournezeau étant sous les halles
dudit lieu à l’issue des Vêpres au son de la cloche en
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étant au-devant de la grande porte et entrée principale
de l’église paroissiale dudit Saint-Vincent hors lieu
saint à l’issue de la grande messe paroissiale au son
de la cloche en la manière accoutumée(…) »

La grande messe dominicale rassemblait
l'ensemble des paroissiens, d'où l'opportunité de
placer les assemblées juste à la sortie de la messe,
au son de la cloche. Elles étaient convoquées
plusieurs jours auparavant à l'initiative des
habitants, du fabriqueur, du curé, des collecteurs
ou, le plus souvent, du syndic. Le motif de
l'assemblée devait être précisé. Le curé, lors des
messes précédentes, en informait les paroissiens.
Étaient convoqués « les manants et habitants de
la paroisse ». Dans certains actes, était mentionnée
l'expression suivante : « faisant et composant la plus
grande et saine partie des habitants ». Il s'en suivait
la liste de plusieurs paroissiens qui savaient signer
et qui payaient la taille, le plus important des
impôts directs sous l'Ancien Régime. Une grande
majorité des participants étaient des bourgeois,
des fermiers, des laboureurs... Il est néanmoins
impossible de donner le nombre d'habitants réunis
car ils n'étaient pas tous nommés.

Le bourg de Saint-Vincent-Fort-du-Lay
en 1825, d’après le cadastre napoléonien.

Le seigneur des lieux pouvait y assister. Dans
aucun des 25 actes retrouvés, il n'est fait mention
de la présence du seigneur du marquisat de
Bournezeau, DE CREIL, lors d'une assemblée. Il
était représenté par le sénéchal du lieu.

Une ordonnance de 1559 interdisait les
réunions dans des lieux privés comme chez les
particuliers ou dans les cabarets. Elles ne
pouvaient pas non plus avoir lieu dans un lieu
consacré comme l'église. Les mairies n'existant
pas à cette époque, les habitants de Bournezeau se
réunissaient sous les halles et ceux de SaintVincent devant la porte principale de l'église. À
Thorigny, les habitants se réunissaient dans le
cimetière qui jouxtait l'église.

Pareillement on ne retrouve aucune femme
mentionnée à Bournezeau ou à Saint-Vincent.
Cependant elles pouvaient délibérer si elles étaient
chefs de famille, autrement dit veuves, et
imposables.

Les personnes choisies par les Assemblées d'habitants
1)

Le syndic

- Le 8 décembre 1723, Vincent PEAULT était
choisi pour remplacer PASQUIER.

C'était l'une des personnes les plus importantes
de la paroisse. Il représentait la communauté
villageoise et son pouvoir dépendait de la volonté
des habitants qui le choisissaient lors d'une
assemblée. Le syndic s'occupait des affaires
publiques de la paroisse et était souvent à
l'initiative des convocations des assemblées pour
délibérer de ces sujets.

- Le 7 octobre 1725, André GILBERT remplaçait
Alexandre PINET (l'acte de nomination de ce
dernier a disparu).
- Le 8 septembre 1727, André BOUTEVILAIN
succèdait à Jean GEORÉ.
À Saint-Vincent-Fort-du-Lay également, 4 actes
concernant le choix du syndic sont parvenus
jusqu'à nous :

Sa charge était prenante même si nous
ignorons, faute de documents, son rôle précis dans
nos deux paroisses. De ce fait, il n'était pas soumis
à la collecte, ni à la corvée (impôt direct). Son
mandat ne devait pas excéder 3 ans. Il devait
évidemment savoir lire et écrire.

- Le 25 septembre 1717, l'assemblée nommait
Jacques BONIN comme syndic,
- Le 22 octobre 1719, Jacques VRIGNONNEAU
était choisi.

Pour Bournezeau, 4 actes sur 14 concernaient
la nomination d'un nouveau syndic :

- Le 18 avril 1723, René ROBIN était choisi
pour remplacer Jean VRIGNONNEAU qui était
syndic depuis plus de 3 ans.

- Le 14 juin 1722, Jean-Nicolas PASQUIER était
nommé syndic à la place de François Thomas.
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Pour ce travail, ils se rémunéraient en prélevant
une somme plus élevée sur les contribuables.
Cette rémunération était cependant loin de les
dédommager puisque cette charge était risquée
financièrement et très prenante. Ils devaient
parfois mettre leur propre activité en suspend
pendant leur fonction.

- Le 3 mars 1743, Pierre MERCEREAU souhaitait
se décharger de sa fonction de syndic et proposa
pour le remplacer son frère Gabriel MERCEREAU,
demeurant à la Fradinière. L'assemblée accepta.
2)

Le fabriqueur

À l'instar du syndic, le fabriqueur était nommé
par la communauté des habitants. Le curé devait
probablement avoir un droit de regard puisqu'ils
étaient amenés à travailler ensemble. Toutefois le
dernier mot revenait aux habitants. Ainsi en juin
1761, dans la paroisse de la Couture, le syndic et
le curé s'étaient opposés à une candidature au
poste de fabriqueur. Ce candidat fut pourtant élu à
l'unanimité par les habitants.
Le fabriqueur était chargé de la gestion de la
fabrique et des biens temporels de l'église. Il était
dépositaire de tous les titres et papiers de ladite
fabrique comme les livres, les ornements, des
reliques. Il devait savoir lire et écrire. En
contrepartie, il était déchargé de la corvée et de
toute charge publique : Il ne pouvait pas être
choisi comme collecteur de l'impôt par exemple.
Nous n'avons en notre possession qu'un seul
acte de nomination d'un fabriqueur. À l'initiative
du syndic de Saint-Vincent-Fort-du-Lay, Louis
VRIGNONNEAU, une assemblée s'était réunie le
dimanche 17 février 1702 :

Peinture de Peter de Vos (1490-1567) :
Le collecteur d’impôt

Cette charge n'était donc pas recherchée. En
étaient exemptés les nobles, les membres du
clergé, les septuagénaires, les infirmes, les pères
de 8 enfants mariés, les fabriqueurs, les syndics,
les greffiers, archers, arpenteurs, commis, maîtres
d'école, le sacristain, les médecins et chirurgiens.
À Bournezeau et Saint-Vincent-Fort-du-Lay 16
actes sur 25 concernaient la nomination des
collecteurs et des questions liées à l'imposition.
Au début du siècle 6 collecteurs étaient nommés à
Bournezeau, puis un 7ème à partir de 1723 ;
seulement 2 à Saint-Vincent. Pour illustrer la
difficulté de nommer un collecteur, une assemblée
fut particulièrement houleuse à Bournezeau en
1724. Voici le compte-rendu dans sa quasiintégralité :

« Ledit VRIGNONNEAU aurait représenté à nous lesdits
habitants qu'il y a très longtemps que Jacques
PILLAUD exerce la charge de fabriqueur de la paroisse
ayant plus de 6 à 7 ans (...) ». Un nouveau

fabriqueur fut alors nommé en la personne de
François DELAVAUD.
3)

Les collecteurs

Les habitants, réunis par le syndic en assemblée
et obligatoirement en sa présence, devaient
nommer des collecteurs tous les ans à la pluralité
des voix. Ils étaient chargés de rédiger les rôles des
tailles (on les appelait alors les collecteurs-asséeurs)
puis du recouvrement. Nous reviendrons sur le
principe de cet impôt direct au XVIIIème siècle.
Les collecteurs devaient donc savoir lire et
écrire. Ils devaient être également jugés bons,
solvables et capables par la communauté
villageoise. Eux-mêmes taillables, ils étaient
responsables sur leurs biens des deniers amassés.
Ils étaient même parfois obligés de faire des
avances sur leurs propres deniers. Ils devaient
donc nécessairement avoir une assise financière
personnelle solide.

« Aujourd’hui dimanche 16ème du mois de janvier
1724 en l’assemblée des manants et habitants de la
paroisse de Creil-Bournezeau étant sous les halles
dudit lieu à l’issue des Vêpres au son de la cloche en
la manière accoutumée, icelle assemblée convoquée
par Jean THOMAS, Jacques REMAUD, Joseph
FOURNIER, Louis LACQUIT, Jean BOISSEAU et André
RAVON asséeurs collecteurs des tailles de cette dite
paroisse nommés pour être en charge l’année présente,
lesquels manants et habitants comparaissent en la
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personne de Clément SUCHAUD, Jean METEZÉ, Jean
Nicolas PASQUIER, Jean THOMAS, Etienne MORTEAU,
Jean BOISSEAU, François MORIN, Pierre LEDOUX,
Alexandre PINET, André GODILLON, Louis LEROY,
Pierre CHAGNOLLEAU, Jean LHUMET et plusieurs
autres faisant et composant la plus grande et saine
partie des habitants auxquels lesdits collecteurs ont
remontré que Pierre MORIN qu’ils avaient nommé pour
7ème collecteur s’est absenté sans que l’on sache où il
est, en un mot ne se présente point pour se joindre
avec eux pour travailler à la façon et confection des
rôles qu’il est nécessaire de faire incessamment (..) »

savaient signer, au même instant ledit TESTAUD se
saisit de la présente (…) en me poussant violemment
pour m’empêcher de présenter une plume et de l’encre
que j’avais à la main, et lui ayant voulu remontrer
qu’il ne fallait pas agir de la sorte, il m’a donné un
coup de poing par l’estomac [voulant] absolument
m’empêcher de présenter ma plume et encre audits
habitants pour signer, lesquels se sont retirés et moi
pareillement avec protestation de me pourvoir pour
avoir réparation d’une telle violence et ai dressé mon
procès-verbal le dit jour. »

Il n’y a aucune signature sur le procès-verbal à
l’exception de celle du notaire LOYAU. A-t-il
obtenu réparation ? Thomas TESTAUD a-t-il été
contraint
de
devenir
asséeur-collecteur ?
Malheureusement, nous ignorons l’issue de cette
affaire. Elle prouve simplement que cette charge
était accomplie par certains avec répugnance.

L’assemblée a désigné comme 7ème collecteurasséeur Thomas TESTAUD, « en lieu et place dudit
Morin ». « (…) A l’instant le sieur SUCHAUD s’étant
présenté pour signer, le dit TESTAUD lui aurait
dit : "quoi ? vous qui êtes mon ami vous voulez signer
cela", ce qui empêcha ledit SUCHAUD de signer, ce que
voyant, moi, LOYAU, notaire, pris la présente à la main
et [la] présente audit SUCHAUD et autres habitants qui

La taille sous l'Ancien Régime
Avant 1789, nos deux paroisses étaient
rattachées administrativement à l'élection de
Fontenay-le-Comte, dans la généralité de Poitiers.
Le principal impôt direct était la taille dite
“personnelle”, c'est-à-dire qu'elle était prélevée sur
le revenu de chaque roturier. Pour cela, le pouvoir
devait faire une enquête annuelle afin d'être
informé sur la situation de chaque contribuable.
Ces enquêtes étaient confiées aux collecteursasséeurs. Dans le sud de la France, la taille était
dite “réelle” parce qu'elle était basée sur la
propriété foncière,

généralités du royaume, puis partagé entre les
élections et enfin entre les paroisses par le biais
des collecteurs-asséeurs. Ces derniers rédigeaient
des tableaux ou rôles sur lesquels était inscrit le
nom de chaque chef de famille et éventuellement
le montant que chaque feu (ou foyer) devait payer.
Une fois les rôles établis et vérifiés par un officier
de l'élection, ils étaient publiés un dimanche à
l'issue de la messe, à la porte de l'église. Ainsi, en
cas de désaccord sur le montant de l'impôt, le
contribuable pouvait faire appel.
Dans un dernier temps, les collecteurs se
rendaient dans chaque feu pour prélever les
paiements échelonnés théoriquement le 1er jour
des mois de décembre, mars, mai et octobre.
S'ils étaient confrontés à un problème et pour
se couvrir, ils réunissaient une assemblée
villageoise qui prenait la décision.
Le 22 janvier 1713, par exemple, les
collecteurs de Bournezeau avaient sollicité
l'assemblée pour prendre la décision d'imposer ou
non des métairies et borderies de la paroisse
appartenant à des propriétaires vivant en dehors de
la paroisse. « (…) A quoi les habitants ont tous d'une
unanime voix donné plein pouvoir (…) auxdits
collecteurs (…). » L'assemblée leur avait également

Caricature à la Révolution
Le tiers-état écrasé par la taille, les impôts et les corvées

promis le remboursement des frais que les
collecteurs devaient engager si les métairies
étaient réellement exemptées de toute taxe.
L'intérêt pour la communauté était qu'un
maximum de feux payassent la taille afin d'alléger
la charge de chaque contribuable.

Cet impôt, créé au XVème siècle, était devenu
une des principales ressources du budget de l'État.
Le montant total était fixé par le roi en son
Conseil, ensuite divisé entre les différentes
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Bien évidemment la Taille n'était pas le seul impôt de l'Ancien Régime. On peut citer, pour les plus
importants, la capitation, le vingtième, les corvées, le cens, la dîme... Notre région n'était pas soumise à la
gabelle, l'impôt sur le sel. Grâce à ces quelques actes notariaux, nous avons connaissance d'une réalité
politique au XVIIIème siècle : les habitants de Bournezeau et Saint-Vincent-Fort-du-Lay, réunis en
assemblée, avaient le pouvoir de choisir leurs représentants locaux qu'étaient les syndics, les fabriqueurs et
les collecteurs. Toutefois les assemblées n'étaient pas totalement indépendantes puisqu'elles étaient sous la
surveillance à la fois de l'État, des seigneurs locaux et de l'Église.
Les actes notariés nous donnent encore le nom et la fonction d'un certain nombre d'habitants de nos
deux paroisses, informations intéressantes pour les généalogistes et les historiens locaux.
Vincent PÉROCHEAU

Sources
- Archives départementales de Vendée : Côte 3 E 8 / 1 à 6 et 3 E 8 / 16 (minutes notariales de Bournezeau).
- Site internet des Archives départementales de Vendée : Minutes notariales de la Chaize-le-Vicomte.
- Au fil du Lay, n°47, 2006 : Les Assemblées d'habitants dans le Bas-Poitou (1750-1792), extrait de mémoire de
maîtrise d’Anne-Camille BRECHOTEAU.
- Articles scientifiques en ligne en rapport avec la taille :
http://books.openedition.org/igpde/2085
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-4663_1969_num_24_1_13775
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/annor_0003-4134_1979_num_29_4_5354

Gaspard DE BÉJARRY (1762-1829)
Le 7 septembre 2013, sous l’inspiration
d’Henri de VILLEDIEU, l’association “Les
brigands du Bocage” réunissait à St Germain
de Prinçay de nombreux sympathisants. Ils se
sont d’abord rendus au camp des Roches, en
direction de Saint-Vincent-Sterlanges pour
marquer le 220ème anniversaire de la bataille
qui s’y est déroulée le 5 septembre 1793.
Puis ils se sont rassemblés à Froutin, sur la
commune de Saint-Germain-de-Prinçay où
est la tombe de Gaspard de BÉJARRY.

Les “Brigands du Bocage” à St-Germain-de-Prinçay

La famille de Gaspard
Son père, Charles François de BÉJARRY, seigneur de la Roche-Gueffier, épousa Marie Françoise de Paule REGNON DE CHALIGNY en 1757. Ils
eurent treize enfants : Charles, Prosper, Gaspard,
Achille, Auguste, Amédée, Armand, Antoinette,
Sophie, Aimée, Désirée, Agathe et Benjamin.

ROUSE ;

Prosper était mort pendant l’émigration en

1792.
Auguste a épousé le 19 janvier 1802 Marie Madeleine du FAŸ. Il est mort à Saint-Florent-des-Bois
le 8 mai 1824.
Amédée fut député, conseiller général. Il est resté à la Roche-Louherie. Pendant la guerre, il a eu
un rôle important dans l’armée du centre et comme
négociateur auprès de la Convention et au traité de
la Jaunaye (voir Au fil du Temps n°9). Il est mort
en 1844.

Gaspard (Son vrai nom était Anne-GaspardBonaventure) était le 3ème mais au moment de la
révolte vendéenne, il était devenu l’aîné : Charles,
lieutenant de vaisseau, avait péri en mer en 1769
dans une expédition envoyée dans l’Océan Indien
par Louis XVI pour retrouver le navigateur La PÉ-

La jeunesse de Gaspard
Il a été baptisé le 14 juillet 1762 à Luçon. Au
château de La-Roche-Louherie, il y avait beaucoup
plus d’habitants qu’aujourd’hui. : La famille de 13

enfants, les familles de domestiques, et probablement une ferme pour fournir au château toute la
nourriture.
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Les bâtiments avaient probablement l’aspect
d’un logis. Nous pouvons les imaginer d’après le
plan du cadastre napoléonien qui date de 1825,
après une première reconstruction de ce qui avait
été brûlé. La chapelle n’existait pas, ni les tours
rondes. Le fronton central du château actuel a été
rajouté. Mais la disposition autour d’une cour carrée apparaissait déjà.

taire d’Effiat, dans le Puy de Dôme. En 1780, il
combattait peut-être aux Antilles. Il fut souslieutenant le 17 août, à 18 ans, dans son régiment
qui portait le nom du Maréchal de TURENNE.
Il fit une deuxième fois ses preuves de noblesse
pour être chevalier de justice de l'ordre Saint-Jeande-Jérusalem (ordre de Malte) en 1781. Ses deux
frères, Achille et Armand qui ont peut-être fini leur
scolarité à Pontleroy ont obtenu la même distinction en 1784. Cette fois, il ne suffisait pas de prouver la noblesse de ses ascendants patrimoniaux sur
4 générations, comme pour l’entrée à l’école militaire, mais aussi du côté des femmes sur 150 ans.
“Chevalier de Malte” était un titre surtout honorifique, mais il était recherché par les cadets des familles pour l’éventualité d’obtenir un poste de
commandeur. Gaspard avait donc fait des vœux,
dont celui de chasteté, mais il aurait pu facilement
en obtenir la levée pour se marier. Il vint en BasPoitou vers 1792. La Révolution confisqua les
biens français de l’ordre de Malte en 1792.

Comment la famille était-elle organisée pour
fournir de l’instruction à ces enfants ? Un précepteur avait-il été recruté, ou les enfants ont-ils été
scolarisés à l’extérieur ? Gaspard entra à l’école
royale militaire de La Flèche en 1771. Il avait 9
ans. C’était une école gratuite réservée aux fils des
familles nobles se destinant “au service du roi dans
ses guerres”. Les élèves y entraient pour 7 ans et
restaient dans l’établissement pendant les vacances. Ses deux frères, Achille et Armand y sont
allés en 1774. Mais en 1776, cette école a été fermée et ses élèves dispersés en différents lieux. Il
est probable que Gaspard soit allé à l’école mili-

Pendant les guerres de Vendée
venait avec ses hommes. C'est ainsi qu'il a sauvé la
cloche de La Réorthe. Vous pourrez en lire l'histoire
dans le n°2 du Cri de la Chouette. »

M. de VILLEDIEU le rappelait devant les Brigands du Bocage à Froutin le 7 septembre 2013 :
« Gaspard DE BÉJARRY reste le grand inconnu, le
grand oublié de l'Armée du Centre. À cela il y a une
raison, car ses frères étaient plus célèbres que lui. Tous
ont participé aux Guerres de Vendée, mais, comme aurait dit Victor Hugo, Gaspard combattait pour la même
cause, mais pas dans le même bataillon.
Gaspard […] n'était pas d'accord avec la stratégie
générale. Lui était contre le combat en ligne, il était
partisan d'un combat d'embuscades, de harcèlement. Il
était Chouan avant l'heure, comme aura fait Charette
après. Il pensait dès le début que les Vendéens étaient
numériquement supérieurs, mais que ça ne durerait
pas, et il était contre les combats qui se faisaient en
nombre, mais qui laissaient beaucoup de morts sur le
terrain. Il était contre la bataille de Luçon, une catastrophe. Il était plutôt partisan de se retrancher dans des
caches et de tomber sur les arrières de l'ennemi, constamment. »

Plaque sur le mur de Froutin

Son neveu Amédée parle de lui dans son livre:
« Gaspard-Bonaventure, l'un des chevaliers de Malte,
se trouva, lui aussi, engagé dans les luttes. Mais devenu l'aîné par la mort de son frère Prosper, qui avait
succombé en Belgique, il songea à défendre le fief principal de la famille.

Et l’orateur expliqua que Gaspard fit partie de
l'Armée du Centre, occupa longtemps avec 400
hommes le château de la Roche-Louherie, prit part
aux affaires des Quatre-Chemins, de Chantonnay,
de Fontenay-le-Comte, de Luçon. Il ne passa pas la
Loire. Il commanda quelque temps la division de
Saint-Paul-en-Pareds.

Il demanda et obtint d'aller s'établir à la Roche,
avec quatre à cinq cents hommes, la plupart voisins du
château. Mais il ne put y tenir d'abord et rejoignit
l'armée, qu'il abandonna après ses premiers revers.
Plus tard, après le passage de la Loire, il revint à la
Roche, et parvint à s'y maintenir jusqu'à la pacification.

« C'est à Gaspard que l'on doit le sauvetage de nos
propriétés sur le bord du Lay. En 1794, celles-ci ont été
épargnées, car à chaque fois que les Colonnes infernales passaient la frontière de Sainte-Hermine, il inter-

Il avait commandé la division de Saint-Paul, avant
que cette division fût réunie à celle de mon père, qui

- 13 -

vint de Mouchamps, où il commandait d'abord, établir
son quartier général au Boistissandeau. Il put s'y défendre tant qu'il eut des hommes avec lui. Gaspard fit
sa soumission à Fontenay, bien avant ses frères. »
(Souvenirs Vendéens p 61)

Il fit sa soumission assez longtemps avant la
mort de CHARETTE. Il revint résider à la RocheLouherie sous la caution de la famille GAULY, de
La Réorthe.

Un caractère indépendant
Plusieurs éléments de sa vie donnent à penser
que cet homme conduisait sa vie seul, sans prendre
l’avis de son entourage : sa façon de participer aux
guerres de Vendée, la fin de sa vie.
Après avoir vécu le désastre de la bataille de
Luçon, il n’a plus voulu participer aux grandes batailles. Il les trouvait trop coûteuses en vies humaines et savait que les vendéens ne pouvaient pas
tenir les places qu’ils avaient durement conquises.
Il était partisan des combats de harcèlement et
d’une organisation pour défendre des places fortes.
C’est ce qu’il a mis en pratique avec ses
hommes de Saint-Paul-en-Pareds dont il était le
chef de paroisse. Il a défendu la Roche-Louherie

Il devait s’entendre à merveille avec le curé
DESPLOBEINS qui avait fait les mêmes choix que
lui : rester sur place et continuer son ministère.
D’ailleurs Maurice BEDON affirme qu’ils se trouvaient souvent dans des lieux proches : l’un est au
Boistissandeau quand l’autre est à Saint-Paul, ou
les deux sont à la Roche-Louherie au même moment.
Les nouvelles règles ne donnant plus automatiquement le domaine principal à l’aîné qu’il était
devenu l’ont privé du château familial. La succession a provoqué une séparation avec sa famille.
« Gaspard, mécontent de voir la Roche lui échapper
par le sort, se sépara pour toujours de la famille»…
« Dans le partage, fait d'autorité avec les membres de
la famille présente, le sort avait donné la Roche à Antoinette ; elle échangea son lot contre celui de mon
père et c'est ainsi que la Roche est tombée dans notre
branche. » (Souvenirs Vendéens)

« La position était facile à défendre. La boucle que
forme le Lay. n'a que deux ou trois mauvais gués, dont
les eaux sont profondes, et fait une défense naturelle.
Le seul pont, celui de la Rochette était coupé ; tous les
bateaux, pris par les Vendéens, étaient coulés. Le côté
libre, celui du nord-ouest, s'ouvrait sur le pays Insurgé » (Souvenirs Vendéens)

Gaspard à Froutin
Maurice BEDON a expliqué que Froutin, à
Saint-Germain-de-Prinçay est « une gentilhommière
construite au XVIIème siècle et agrandie en 1788 […].
Cette gentilhommière, Gaspard de BÉJARRY l’a achetée en 1810 et il y est mort en 1829. Il est enterré dans
le cimetière voisin. » Le logis ayant appartenu au-

Froutin

paravant à un pasteur protestant possédait son
propre cimetière.
Avant de l’acheter, Gaspard a vécu à SaintGermain-de-Princay puisque « le 27 mai 1798, il y

La tombe de Gaspard
à Froutin

fut arrêté comme suspect et incarcéré à Fontenay.
Quelques mois plus tôt, il s’était caché à Froutin en
compagnie de Louis-Dominique USSAULT. »

Photo “Brigands du Bocage”

Il mourut célibataire à Froutin, de SaintGermain-de-Prinçay, le 23 juin 1829.
Jean-Paul BILLAUD

La cour
de Froutin
photo Maurice Bedon

Sources : Le cri de la Chouette du 29 mars 2014, Souvenirs Vendéens (Amédée De Béjarry), Le canton de Chantonnay (Maurice Bedon), Desaix, le collégien d’Effiat (Olivier Paradis), http://rde.revues.org/3552
http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=GEN_074_0005
http://le50 enlignebis.free.fr/spip.php?article14150
Archives 85 : état civil de St Germain de Prinçay, Témoignage d’Henri de Villedieu
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Le syndicalisme agricole à Bournezeau
Depuis quand existe le syndicalisme agricole en France ? C’est difficile à préciser, mais on sait que dès
1840, il existait des SAL, Sociétés Agricoles Locales. En 1867, est née la SAF, Société des Agriculteurs de
France, qui a regroupé les SAL. Au départ, ils étaient peu nombreux, on comptait 1854 membres, puis en
1878 on en dénombrait 3553. Cette société était de mouvance catholique.
Pour constituer un contrepoids républicain, on assista en 1880, à la création d’un nouveau syndicat dénommé la SNEA, Société Nationale d'Encouragement à l'Agriculture.
À Bournezeau, en
En Vendée, le 12 avril 1886, fondation du
1943
et 1944, Henri Selin
syndicat agricole d’inspiration catholique et le 13
né en 1890, du lieu-dit ″La
octobre 1886, fondation d’un syndicat de tendance
Forêt″,
était président du
radicale.
syndic. Léon CHARNEAU
La concurrence entre ces deux organisations
né en 1901, du village de
syndicales a été vive. Il y a eu des efforts d'enraci″la Ménerie” était président
nement de part et d'autre, à tel point qu’à la veille
du syndic de Puymaufrais.
de la 1ère guerre mondiale, beaucoup de villages
possédaient des syndicats des deux bords.
Dans l’entre deux guerres, ces mouvements ont
Henri SELIN
continué de s’affronter.
On ne sait pas si ces
Le 2 décembre 1940, le régime de Vichy a mis
responsables de syndics
en place la “Corporation Paysanne”. Cette organisation avait une structure syndicale départemenétaient élus ou désignés
tale et communale. En Vendée, Georges BOUpar la structure départeGAULT était le président départemental. En 1943,
mentale ou mandatés par
le maire. Leur fonction se
ce fut la création de la CGA (Confédération Générésumait peut-être aux
rale de L’Agriculture). Elle regroupait la totalité des
problèmes de réquisiorganismes professionnels agricoles. Elle a été
tion…
constituée par François TANGUY-PRIGENT. La
CGA s’est opposée à la Corporation Paysanne.
Léon CHARNEAU
Cette dernière a disparu dès la fin de la guerre.

Dates de création des structures : Nationale, Départementale, Cantonale, Communale
Le syndicalisme agricole s’est véritablement structuré après la guerre
1- La FNSEA le 14 mars 1946 (Fédération Nationale des Syndicats Agricoles)
Années d’installation des 11 présidents nationaux :
1946- Eugène FORGET,
Président fondateur

1949- René BLONDELLE
1954- Jacques LEPICARD

1956- Joseph COURAU
1963- Gérard de CAFFARELLI
1971- Michel DEBATISSE
1979- François GUILLAUME

1986- Raymond LACOMBE
1992- Luc GUYAU
2001- Jean-Michel LEMÉTAYER
2010- Xavier BEULIN 17 décembre

La FNSEA regroupe les structures régionales, départementales, cantonales et communales. Elle fait partie de la CGA.
2 - La FDSEA de Vendée le 18 avril 1945
Fédération Départementales des Syndicats Agricoles

Année d’installation des 6 présidents départementaux :
1945- Anselme GUILLON = 5 ans
Président fondateur

1950- Félicien PATEAU

1968- Auguste GRIT = 16 ans 1996- Joël LIMOUZIN = 18 ans
1984- Luc GUYAU
= 12 ans 2014- Brice GUYAU

= 18 ans

3 - Section féminine à la FDSEA en 1973
Noms des présidentes successives avec l’année d’installation :
Marie-Jo GODET 1973
Gislaine GABORIT 1993
Sylvie DOUILLARD 2011 à ce jour
Colette GRATTON 1984
Marie-Odile SIRET 1999
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4- L’Union Cantonale de Chantonnay vers 1946/1947
Noms des présidents avec l’année d’installation
Philippe LHOMMEDÉ : Vers 1946/47
Joseph BOSSARD 1960

Michel MICHELON 1975
Christophe RINEAU 2005

Régis GUIBERT 2014

à ce jour

5- Mise en place des SEA de Vendée en 1946 (Syndicat d’Exploitants Agricoles)
Hormis trois communes, tous les présidents communaux de Vendée étaient en place en 1946
1- Noms et dates d’installation des présidents du SEA de Bournezeau :
Auguste TEILLET né en 1896
Marcel LHERMITE né en 1903
Joseph BOSSARD né en 1919
Jean-Baptiste HERBRETEAU
Joseph BOSSARD
Gaby GREFFARD

1946
1955
1959
1972
1973
1975

= 9 ans
= 4 ans
= 13 ans
= 1 an
= 2 ans
= 3 ans

1978 = 7 ans
Rattier VICTOR
Gilles PETIT
1985 = 5 ans
1990 = 3 ans
René RINEAU
Hubert DROILLARD 1993 = 9 ans
Christophe RINEAU 2002 = 3 ans
Jean VRIGNAUD
2005 = 6 ans
Régis GUIBERT
2011 à ce jour
Le syndicat de Bournezeau a été créé en 1946, le président fondateur est Auguste TEILLET de la
Grosselière. La Préfecture confirme qu’il était président en 1947.

Auguste TEILLET
et
Louis AUGEREAU

Joseph BOSSARD
qui a été président
du SEA et de
l’Union Cantonale
pendant 15 ans.

présidents
fondateurs
de Bournezeau
et Puymaufrais

2- Noms et dates d’installation des présidents du SEA de Saint-Vincent-Puymaufrais :
Louis AUGEREAU président fondateur - 1946 = 9 ans
Henri ROUSSEAU (père) - 1955 = 16 ans
Elie VRIGNAUD
- 1971 = 7 ans
- 1978 = 3 ans
Roland LIAIGRE
Jacky MOREAU
- 1981 = 3 ans

- 1984 = 6 ans
Hubert CHARRIER
Didier PASCREAU
- 1990 = 3 ans
Jean VRIGNAUD 1996 - 2002 = 6 ans
En 2002, le SEA de Puymaufrais fusionne
avec celui de Bournezeau
bascule à bovins, fendeuse de bûches, serre-joints
etc. Ils ont également mis en place un taupier,
choisi parmi leurs membres. Les responsables
syndicaux ont souvent été les précurseurs dans la
mise en place des C.U.M.A.

Au-delà de leur vocation à défendre les intérêts
de leurs adhérents, les syndicats locaux de Bournezeau et de Puymaufrais ont mis en place de
nombreuses activités dans notre commune. Pour
cela ils ont procédé à quelques achats de différents
matériels : Bétaillère, bétonnière, fourgonnette,

(Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole)

Autres syndicats
Il existe aussi d’autres syndicats agricoles. Selon les résultats de la Chambre d’agriculture de la
Vendée, en 2013, les chefs d’exploitation agricoles étaient représentés : 63,42% par la FNSEA,

23,73% par la Coordination rurale (plus libérale) et
12,84% par la Confédération Paysanne (plus écologiste). Ces deux dernières organisations syndicales n’ont pas de structure communale.

Jeunes agriculteurs
En 1947, sur le plan national, les jeunes agriculteurs ont créé une section au sein de la CGA.
En 1954, création du C.N.J.A, agriculteurs de
moins de 35 ans. Cercle National des Jeunes Agricul-

teurs En mars 1956, l’appellation a changé, le
“Cercle” est devenu le “Centre” National des
Jeunes Agriculteurs. Il s’est affilié à la FNSEA.
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Noms des responsables du CCJA de Chantonnay
Maurice TESSIER vers 1955
Armand FORT
1959
Rémy GOURMAUD
1966
André BOUDAUD
1970
Maurice AVRIL
1972
Jean-Marcel GRIMAUD 1976

(Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs) :

Christian CHATEIGNER 1980
Jean-Bernard PRÉAU 1983
Norbert PICARD
1987
Noël Rambaud
1988
Alain Suzenet
1990
1992
Loïc RINEAU

Philippe LORIEU
Vincent RABILLÉ
Mickaël PERRAUD
Dimitri LORIEU

1996
2000
2004
2007

de 2013 à 2014 pas de responsable

Romain CHENU

2014

Liste des présidents du CDJA (Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs)
En Vendée, la mise en place du CDJA s’est faite en 1949, c’est Théophile POUZET qui l’a présidé
1949
1950
1951
1959
1960
1962
1966
1968
1970
1973

Théophile POUZET
Louis COUSSEAU
Michel HAYREAUD
Paul PILLET
Armand FORT
Joseph GABORIT
René PETIT
Clément BERTAUD
Clément SAUVAGET
Joël MALLARD

1975
1978
1981
1985
1987
1991
1994
1997
1998
2000

Luc GUYAU
Francis MONNEREAU
François MOINARD
Jean-Luc MAUDET
Albert BOBINEAU
Joël LIMOUZIN
Jean-Paul VERDON
Dominique BARBEAU
Sylvie VERDON
Jérôme BOSSARD

2001 Présidence collégiale :
Jérôme Rousseau,
Patrick Ravon
et Loïc Rineau
2002 Loïc RINEAU
2005 Eric COUTAND
2007 Freddy THOMAS,
2009 Brice GUYAU
2011 Franck PERROCHEAU
2014 Guillaume VOINEAU

En 1959, Marcelle VALOTEAU de Château-Guibert fut la 1ère vice-présidente du CDJA.
La liste des présidentes successives n’a pu être établie.

Le congrès de Blois de 1970, révéla deux courants au sein du CNJA, la tendance minoritaire fit
scission et créa en 1972 le mouvement des Paysans travailleurs qui fut à l’origine de la Confédération Paysanne.

Le CDJA de Vendée a toujours eu son autonomie. En 1974, il se rattacha aux Paysans Travailleurs mais en 1975, il revint à la FDSEA avec Luc
Guyau, le nouveau président.

Informations diverses :
En 1924 création de la Chambre d’Agriculture
En Vendée, elle fut mise en place en 1927 - Présidents successifs ci-dessous :
1927- René PARENTEAU Président fondateur - 15 ans
1942- Timothée SARRAZIN
- 15 ans
1957- Alain Du FONTENIOUX
- 10 ans
1967- Félicien PATEAU
- 12 ans
En 1929, création de la JAC (Jeunesse Agricole
Catholique). Elle a formé les responsables agri-

1979- Joseph GABORIT - 16 ans
1995- Luc GUYAU
- 15 ans
2010 à ce jour - Christian AIMÉ

1941, création de la CAVA. Coopérative Agricole Vendéenne d’Approvisionnement et Vente des
produits du sol
1942, création de la CAV Blés
Coopérative Agricole Vendéenne des Blés.
1965, création de la CAVAC
Suite à la fusion de la CAVA et CAV Blés.
1949, Ouverture de la 1ère Maison Familiale de
garçons à la Mothe-Achard.

coles de l’après-guerre.
En 1963, la JAC disparaissait, remplacée par le
MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne)
Le 2 décembre 1944, création du journal
“La Vendée Agricole” par la CGA.

Henri ROUSSEAU

Sources : Internet - Mairie de Bournezeau – Secrétariat de la FDSEA – Préfecture – Archives Départementales.
Ouvrage de la JAC en Vendée ″Fiers d’être paysans ″ de Roger ALBERT et Gilles BÉLY
Témoignages de : Gaby GREFFARD, Gilles PETIT, René CHARRIER, Alcide JAULIN, Monique MAZOUÉ, Maurice
SELIN, Jeanne ROBIN, André ROBIN, Victor RATTIER, Michel TEILLET, Jean VRIGNAUD, Hubert CHARRIER,
Irène LIAIGRE, Robert CHARNEAU, Marcel GUIGNÉ, Loïc RINEAU, André LORIEU fils.
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Noms des médecins de Bournezeau depuis le XVIIIème siècle
Dans l’état civil de la mairie de Bournezeau, on observe 14 personnes qui ont exercé le métier de chirurgien au XVIIIème siècle. Noms : ORVEAU André, REVERT Pierre, RAFFOU Abel-Jean, RICHARD, Louis,
PESNARD Toussaint, BINEAU René, ESGONNIÈRE Toussaint, DOILLARD Pierre, MICHEAU Charles, GAUVAIN
Gabriel, DELAROCHE Nicolas, SAULNIER François, ALLAIRE Joachim, GAILLARD Jacques-Charles.
En 1703. Jean MERLAND est cité comme médecin.
Par ailleurs, on trouve également dans l’état civil un médecin Adolphe MICHEL vers 1885, mais il
n’apparaît pas dans les recensements de population.

Médecins de 1843 à nos jours
DAVID Eugène : Il est né en 1808 à Ste Cécile.
Il a exercé vers 1843 à vers 1869. Il était déclaré
médecin aux recensements de 1846 à 1861. Il a
exercé une partie de son activité en même temps
que Constant DORIE. Il est décédé à 62 ans le 7
août 1870 à Bournezeau.

En 1911, il était bien recensé médecin, mais il
avait une très faible activité. Il a exerçé en même
temps qu’André et Maurice BASTARD.
Il est décédé à 76 ans, le 14 mai 1946 à Bournezeau.

DORIE Constant : Il est né en 1831. Il exerçait
au moment du recensement de 1861, peut-être
était-il présent 3 ou 4 ans avant. Selon les ordonnances de la pharmacie, il a terminé en 1905
ORDONNEAU Louis : Il est né en 1851. Il était
déclaré médecin aux recensements de 1876 et
1881, il n’était pas présent aux recensements de
1872 et 1886. Mais il pouvait peut-être exercer
peu après 1872 et un peu avant 1886. Sa durée
d’exercice à Bournezeau peut donc varier entre 5
et 12 ans.
On ne connaît pas les lieux d’activité de ces
trois derniers médecins.

André BASTARD

BASTARD André est né le 2 septembre 1860 à
St Cyr en Talmondais. Il a passé sa thèse de doctorat en 1886. Il s’est installé comme médecin en
1888, dans la maison qu’il vient d’acheter au 2,
rue des Aubépines. Fin d’activité vers 1930. Il est
décédé à Bournezeau le 25 juillet 1940.

GENET Victor né le 13 septembre 1870 à
Bournezeau.
Il a exercé de 1895 jusqu’à vers 1940, dans le
bâtiment de l’ancienne poste, au 28, Avenue du
Moulin.

Maurice BASTARD
Victor GENET

BASTARD Maurice est né le 17 février 1894 à
Bournezeau. Il a passé sa thèse de doctorat en
1923. Il a commencé à exercer avec son père dès
1921. Il s’est installé médecin en août 1928. Son
activité s’est terminée fin 1968. Il est décédé le 28
septembre 1982 à Bonnes (86) et inhumé à Bour-

Il était le fils de Victor Genet, maire de Bournezeau de 1865 à 1870 et de 1874 à 1878
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nezeau. Il exerçait au 2, rue des Aubépines. Il fut
maire de Bournezeau de 1964 à 1968.

MIELLE Marie-Noëlle de 1982 à 1989.
BARDET Christine du 19 juin 1989 au 31
mars 1997
Ces deux médecins exerçaient au 2, impasse du
Pailler

DAVID Pierre de 1949 à 1986. Il exerçait chez
lui au Pavillon.

CRUAU Alain de fin 1975 à septembre 2008.
Il a d’abord exercé au 28, avenue du Moulin
puis au 44, avenue du Moulin.
BERNEREAU Jacques de 1986 à nos jours
Il a d’abord exercé au 2, rue des Aubépines,
puis, en 2011, au 9, place de la mairie, et actuellement au 1, place des Papillons, à la Maison de la
Santé, depuis sa mise en service au 1er novembre
2012.

Pierre DAVID

AMZA Cornélia de juillet 2011 à nos jours.
Elle a d’abord exercé dans une résidence du Foyer
Soleil, puis en novembre 2012, à la Maison de la
Santé, au 1, place des Papillons. Elle est arrivée
près de 3 ans après le départ d’Alain Cruau.

Il n’avait pas de prédécesseur. Il est décédé le
13 août 2005.

Henri Rousseau

Sources : État-civil de la mairie de Bournezeau, Recensement de population relevé sur le site Internet des Archives
Départementales de la Vendée, Conseil de l’Ordre des médecins.
Témoignages de : Pierrick HALGAND, Marie-Hélène DOIZON (petite fille de Maurice BASTARD), Claude LINSENMAIER,
Jean BERNEREAU, Jacques BERNEREAU.

70ème anniversaire de la chute de l’avion de Joseph GOËTZ
Le 21 mars 1944, Joseph GOËTZ trouvait la mort dans son avion à Bournezeau, près de la Brejonnière.
Pour le 70ème anniversaire de sa mort, un hommage a été rendu à l’aviateur le samedi 22 mars 2014, sur le
site de la Brejonnière, à côté de la stèle de l’aviateur.
L’initiative de cette commémoration a été prise
par l’Association des Véhicules Militaires Historiques de la Vendée (VMHV).dont Jean-Michel
CHARRIER, fait partie.

Tout le week-end, à Bournezeau, les intervenants sont venus nombreux de différentes régions
de France pour rendre hommage au Lieutenant Joseph Goëtz.
Vingt-sept porte-drapeau ont répondu à l'appel
pour cette cérémonie : de l'UNC, des ACPG
CATM, de l'ANAT-T Rennes, du Souvenir français, de l'association des anciens combattants
franco-américains.

Une partie des véhicules militaires et Jean-Michel CHARRIER
membre actif de la fête.

La manifestation a commencé vers 9 h 30, par
le défilé des véhicules militaires dans les rues de
Bournezeau. La cérémonie protocolaire a eu lieu à
11 h sur les lieux de l’accident. Elle a été suivie
d’un vin d’honneur et à 12 h 30, du survol des
lieux par l’avion Mosquito (avion de chasse anglais
reconstruit par une association de Luçon). 300 personnes ont participé à cette manifestation.

Porte-drapeau, autorités civiles et militaires
au moment des discours.
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Anthony MAUGAT est président du VMHV, association organisatrice, avec la commune et l'UNC, de la
cérémonie, du défilé des véhicules et de l'installation du campement. Il a, entre-autres, souligné : « Afin
d'honorer la mémoire du lieutenant Joseph GOËTZ, il nous a semblé important de rassembler toutes les générations, y compris les enfants, pour le 70e anniversaire de sa mort ».

Les autorités civiles et militaires et une partie des drapeaux à côté de la stèle

« Je tiens à vous transmettre ma plus profonde gratitude pour cet hommage rendu au
flight officier Joseph GOËTZ, dans le cadre du
70e anniversaire de la Libération. Ce geste
symbolique n'est pas vain. Il montre votre réel
engagement envers les États-Unis d'Amérique
à préserver la mémoire de ces jeunes hommes
qui ont sacrifié leur vie au cours des combats
de la dernière guerre ».

Jacques CHAIGNEAU, délégué des anciens combattants franco-américains était
présent, ainsi que quelques membres du
Souvenir Français de Domfront, parrains
de la tombe de Joseph GOËTZ.
Jean-François PELLOUAIS, représentant
de l'association “Liberty Breizh memory
group” a lu le message officiel de Jeffray
AARNIO, super intendant du Brittany
American Cemetery de Saint-James :

Louis-Marie GIRAUDEAU, maire, a remercié les membres de l'association
VMHV initiateurs de la fête.
Henri ROUSSEAU

Informations recueillies auprès de Jean-Michel CHARRIER et du journal Ouest-France. Les photos sont de Nadine BÉLY
À l’occasion du centenaire de la guerre 1914-1918, nous pensons faire paraître des témoignages de poilus. Si
vous avez dans vos familles des lettres ou d’autres documents de vos ancêtres, nous vous serions reconnaissants de
nous en faire part.

Germaine BERNEREAU, membre de la Commission Histoire, nous a quittés le 17 juillet 2014.
Nous avons une pensée pour elle. Germaine aimait l’histoire locale.
Nous la remercions de ses encouragements et de sa participation à la Commission.
Vous pouvez retrouver les articles parus dans les numéros précédents sur Internet à l’adresse suivante :
http://histoire.bournezeau.free.fr… Faites-le savoir…et écrivez-nous vos remarques sur le livre d’or ou par mail.
COMMISSION HISTOIRE de BOURNEZEAU
Le comité de rédaction de la revue semestrielle “Au fil du temps” :
Jean-Paul BILLAUD, Dimitri CHARRIAU, Louisette LEMOULLEC, Vincent PÉROCHEAU, Henri ROUSSEAU.
Nous nous tenons à l’écoute de vos remarques et suggestions.
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